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NOTE%D’INTENTION%ARTISTIQUE

Ionesco, considéré avec Samuel Beckett comme le chef de file du « théâtre de l'absurde » est à la fois un auteur classique et
avant guardiste dans les années 1950 et 60. « Je préfère à l’expression absurde celle d’insolite. », corrige Ionesco. Sans doute
parce qu’elle reflète mieux l'effroi et l’émerveillement qu'il dit ressentir face à l’étrangeté du monde.

Sa pièce Rhinocéros, écrite en 1959, a été acclamée à sa création pour sa critique du nazisme. Elle traite du refus de toutes les
formes de totalitarisme, du conformisme et de la résistance.

Nous avons eu envie de faire découvrir cette pièce aux ados, et de les familiariser avec cet auteur qui échappe à toute
catégorisation.

Rhinocéros%de%E.%Ionesco

Un inquiétant phénomène transforme les humains en rhinocéros. Les habitants affolés s'emparent du
sujet : que dire ? Que faire ? Que penser ? Les uns après les autres, ils se laissent pourtant entraîner
dans le désir de se métamorphoser. « Malheur à celui qui veut conserver son originalité ! ».
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Dans cet exercice de « réduction » d'une pièce, la difficulté est d'essayer de sortir la quintessence du texte
sans l'assécher. Les raccourcis créent des abrupts dont il faut tirer parti, tout en gardant les transitions
nécessaires au déroulement de l'histoire. Dans les dialogues, les choix visent à conserver l'essentiel, mais
orientent cependant inévitablement le sens.

Deux contraintes s’imposent : il est juste, dans l'exercice d'une distribution pour 18 adolescent.e.s,
d'équilibrer les rôles et d'offrir à chacun.e un vrai moment de présence scénique. De même, nous devons
tenir compte du plus grand nombre de filles que de garçons dans la troupe.

Jean et Bérenger sont donc devenus Jeanne et Bérengère. Espérons que l’auteur n’y aurait pas vu
d’inconvénients. L’inversion des genres nous semble plus judicieux que de prétendre faire jouer les rôles
de garçons par des filles. De la même manière, nous n’allons pas donner à la pièce un décor des années 60.
Le texte de Ionesco collait exactement au cadre de son époque et de ses contemporains. Nous avons donc
décidé de coller à notre époque, et à notre « réalité ».
Nous avons réparti les rôles de Jean et Béranger entre plusieurs personnages. Cette entorse à
l'individualité pose question, la solitude des personnages de Ionesco étant essentielle à la résolution de la
pièce. Le risque est de voir ces personnages former deux « camps » opposés qui s'affrontent, ce qui est loin
de la proposition initiale de Ionesco. Nous nous attacherons donc à caractériser et individualiser le plus
possible tous les personnages, afin d'éviter cet écueil.

Ce qui nous semble en premier lieu important, c'est qu'acteurs et spectateurs puissent réfléchir au sens
général de la pièce, en les renvoyant à leur propre façon de fonctionner, et à leurs réactions.

L’adaptation
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D'abord, il y a sa façon de raconter l'histoire : Proche de nous.
Ionesco s'attaque à la description d'un quotidien qui nous
ressemble : des commerçant.e.s, des employé.e.s de bureaux, des
passant.e.s faisant leur courses. Pas de personnages romanesques,
pas de versification chatoyante. Les conversations et les mots sont
ceux de tous les jours. Le cadre, ordinaire : terrasse de café, bureau
d'entreprise, chambre d'appartement.
Les jeunes adolescents en pleine mutation sont de très bons
observateurs de cette routine, construite principalement sur
l'habitude et le respect des codes sociaux...Ce que pointe Ionesco
et qui nous intéresse, ce sont les réactions de de monsieur et
madame tout le monde, les dérapages latents sous le vernis de
notre quotidien.

Monsieur et Madame tout le monde
Ionesco craignait beaucoup l'esprit de sérieux. Dans ses pièces, il
aborde les pièges et les failles du langage, qui s'immiscent dans la
pensée, qui deviennent dogmes, qui nous façonnent ou nous
assaillent, sans mots compliqués, sans grandes phrases ni
démonstrations.

Or, juste en examinant attentivement ce qui est dit, et c'est à la
portée de chacun, l'humour pointe son nez... l'humour, cette
réaction qui nous permet de prendre de la distance, se traduit dans
les mécanismes du langage. L'orchestration cacophonique qui fait
suite à la première apparition des rhinocéros, par exemple, est aussi
jubilatoire que poétique.

La pièce souligne l'uniformisation radicale des
comportements. Cela nous paraît intéressant de faire
réfléchir les ados sur ce qu'ils vivent à leur niveau :

modèles de vies ordonnées, parcours fléchés, désirs
téléguidés... Il est difficile d'y échapper. Parfois même juste d'en
prendre conscience.

Et puis le dernier point qui fait sens pour nous, c'est la résistance de
Bérenger. Ni intellectuelle, ni politique, ni morale, ni identitaire, elle
est irraisonnée. Instinctive. Intuitive. Ce chemin de résistance et de
vigilance est une source, qui, lorsqu'elle se tarit, prévient Ionesco,
met l'être humain, et l'ensemble des êtres humains, en danger.
C'est aussi ce que le théâtre permet de faire : enlever les faux
semblants que tout le monde détecte et dont tout le monde
s'arrange. Être soi. Essayer d'être libre. Ou de le rester.

Ensuite, il y a l'aspect fantastique avec cette épidémie de
rhinocérite... On y trouve un plaisir immédiat de l'imagination,
assouvi par le sens du grotesque et le genre Science Fiction, bien
vivaces et entretenus aussi chez les ados par les séries
d'aujourd'hui et les films catastrophes.
L'arrivée des Rhinocéros fait découvrir aux personnages une autre
réalité, tout aussi concrète, mais dont personne n'a plus les clés.
Cette bascule suffit pour révéler l’absurdité du quotidien.
C'est le point de non retour, et le commencement du début de la
fin...Que dire, que faire, que penser, à quoi se raccrocher ?

La métamorphose en Rhinocéros

L'humour et la distance

Revenons6donc6à6ce6qui6nous6plait6chez6Ionesco !
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Quelle%forme%donner%à%ces%Rhinocéros :%comment%les%faire%exister ?%Seulement%par%suggestion ? Des%

masques ?%Des%jeux%d'ombres%et%de%lumière ? Des%projections%sur%une%toile%de%fond%se%multipliant%jusqu'à%

envahir%chaque%recoin ?%Nous%ne%savons%pas%encore%aujourd'hui,%alors%que%la%mise%en%scène%n'est%pas%

écrite,%comment%nous%traduirons%notre%recherche,%ni%sur%quel%mode%graphique,%visuel%et%musical.

Nous%réfléchissons%aux%costumes,%à%l’univers%sonore,%à%la%lumière%et%aux%éléments%de%décor%qui%viendront%

définir%les%lieux,%soutenir%et%mettre%en%valeur%le%texte%comme%le%jeu%des%acteurs.

Impossible,%pour%finir,%à%propos%de%cette%épidémie%de%rhinocérite,%de%ne%pas%évoquer%le%parallèle%avec%

l'actualité%que%nous%traversons :%la%pandémie%CovidH19,%et%la%généralisation%du%port%du%masque%qui%nous%

métamorphose%tous...%Sans%que%nous%sachions%exactement%comment%cela%peut%influer%sur%nos%choix%de%

mise%en%scène%ou%de%direction%d'acteur...

La#mise#en#scène


